NOTRE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
GL EVENTS VENUES
GL events est engagé depuis plusieurs années dans une démarche environnementale et sociale.
En cohérence avec cette politique, les sites de GL events Venues souhaitent améliorer leur performance
pour accueillir des événements plus responsables et plus solidaires. Car notre conviction, c’est que la
rencontre des hommes et des femmes crée une valeur fondamentale pour nos sociétés.
Pour mieux satisfaire nos parties prenantes et pour être fidèles à l’identité et aux valeurs du groupe GL
events, nous souhaitons développer nos expertises autour de 3 grandes responsabilités de l’entreprise :
sociétale, environnementale et sociale.
Nos métiers doivent être au service de la société en permettant la rencontre. Pour cela,
nous nous engageons par la qualité de nos accueils, et nous impliquons auprès des écosystèmes
pour créer de la valeur sur les territoires ;
Nos espaces évènementiels doivent être respectueux de la nature. Pour cela, nous travaillons à
mieux préserver les ressources et à nous inscrire dans une démarche d’économie circulaire ;
Nos

organisations

doivent

assumer

leur

responsabilité

sociale,

en

œuvrant

à

l’épanouissement des personnes, en recourant à l’insertion et en nouant des partenariats solidaires.
Sur ces 3 axes, nous souhaitons aller plus loin que les exigences réglementaires et nous fixer des
objectifs et des plans d’actions clairs déclinés dans chacun de nos sites évènementiels :

SOCIÉTAL

Accroître le recours aux achats locaux.
Maximiser les retombées économiques.
Réduire nos consommations

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

Avoir une gestion responsable de nos déchets.

Réduire la part de déchets ultimes.
Valoriser nos déchets vers des filières
de recyclage vertueuses.

Agir en faveur de l’insertion sociale.
Assurer la formation des collaborateurs.
Garantir la sécurité et la santé des personnes.

Ces engagements se concrétisent par des actions quotidiennes portées par les équipes dans une logique
d’amélioration continue. GL events Venues a choisi le standard ISO 20121, système de management
responsable appliqué à l’activité évènementielle, pour donner un cadre à sa démarche.
Convaincus que cette ambition est une opportunité de renforcer notre performance collective tout en
donnant du sens à nos missions, nous invitons chacun d’entre vous à devenir acteur de ce challenge et
à participer à la construction d’un avenir désirable pour les générations futures.
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